N°29 - JUIN 2019

Sortie Week-e

Escapade au PORTUGAL :

nd

découverte de Lisbonne

4 jours / 3 nuits

du 09 au 12 novembre 2019
Organisateur :
1er jour : CPM - Mulhouse-Basel, EuroAirport – Lisbonne –
Aéroport Humberto Delgado
Rendez-vous sur le site vers 8h00* transfert aéroport Mulhouse/
Bâle pour un décollage à 11h05*.
Arrivée à l’aéroport Humberto Delgado vers 13h00* (heure locale).
Accueil par votre guide, départ en autocar en direction du centre
ville. Déjeuner en ville. Visite guidée panoramique de la ville : la
Casa dos Bicos, la Place des Restaurateurs, l’Avenue de la Liberté,
la Place du Marquis de Pombal, le Parc Eduardo VII, la Place du
Rossio.
Transfert en autocar à votre hôtel Masa Almirante***. (15 mn à pied
de la Place du Rossio et 2 mn de la station de métro).
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel. Fin d’après-midi
libre. Dîner et soirée libres.
Logement.

Le prix comprend :
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar,
- Le transport en autocar pour la visite guidée, un guide pour la découverte de Lisbonne le 1er jour,
- Les vols Mulhouse / Aéroport Humberto Delgado / Zurich avec bagage en soute de 20 kg,
- Les taxes aéroportuaires,
- L’hébergement 3 nuits en hôtel*** au centre de Lisbonne,
- 3 petits déjeuners buffet,
- Le déjeuner du 1er jour (¼ de vin et ½ d’eau) 1 café,
- La taxe de séjour,
- L’assurance annulation, assistance, rapatriement.

Le prix ne comprend :
- Les déjeuners des 2, 3 et 4ème jours et dîners des 1, 2, 3, et 4ème jours.

2ème et 3ème jour : Lisbonne
Petit déjeuner buffet.
Journée, déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

4ème jour : Lisbonne - Aéroport Humberto Delgado –
Zürich - Aéroport de Kloten – CPM.
Petit déjeuner buffet. Matinée libre.
Transfert jusqu’à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement pour un décollage à 18h55*.
Arrivée à Zürich vers 22h45, aéroport de Kloten. Récupération des
bagages.
Transfert en autocar en direction du site ; arrivée vers 1h00 du
matin*.
* Horaire indicatif à ce jour.

Formalités : Carte nationale d’identité
ou passeport valide obligatoire

Prix par personne subventionné par CE+
tarif ayant droit adulte : 		
310 €
tarif ayant droit enfant -12 ans :
264 €
supplément chambre individuelle : 175 €

Inscription du lundi 24 juin au mercredi 3 juillet 2019
Attribution par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.ceplus.fr, au CSE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Un acompte de 100 € par personne est à verser dès réception de la confirmation d’inscription.

Renseignements : Sylvia THIEBAUT au 03 89 61 57 66 ou 23 36 36 66

SORTIE WEEK-END SANS TRANSPORT

CENTERPARCS

du vendredi 20 au lundi 23 septembre 2019
au domaine des 3 Forêts (Moselle-Lorraine)
Séjour inoubliable dans un parc de 435 hectares de forêt.
Hébergement :

Cottage de type Confort Eden 4 personnes + 1 enfant de -3 ans, soit 52 m² avec 2 chambres
à lits jumeaux + 1 lit BB ou confort Eden 6 personnes + 1 enfant de -3 ans soit 71m² avec
3 chambres, couettes fournies. Les cottages sont tous de plain-pied et entièrement équipés.
Vaisselle, séjour avec cheminée, télévision à écran plat, grande baie vitrée, cuisine équipée ouverte sur l’espace à vivre, plaque électrique ou vitrocéramique, réfrigérateur, four micro-ondes,
lave-vaisselle, cafetière électrique, terrasse avec mobilier de jardin, salle de bain avec baignoire, toilettes séparées, coffre-fort et aspirateur. Draps fournis. Linge de toilette non fourni.

Cottage de 4 personnes : 539 €
Tarif ayant-droit : 230

€

Cottage de 6 personnes : 619 €
Tarif ayant-droit : 270

€

Ce tarif comprend la location du cottage, l’accès
à l’Aqua Mundo et aux activités gratuites.

www.centerparcs.fr

La taxe de séjour :
Cottage 4 pers. : 11,16 €
Cottage 6 pers. : 22,32 €
sera facturée en plus.

Cottages disponibles du vendredi 20 septembre à 15h jusqu’au lundi 23 septembre à 10h.
Les installations sont accessibles vendredi dès 10h et jusqu’au lundi 19h.

Inscription du mardi 25 juin au vendredi 5 juillet 2019
Attribution par ordre d’arrivée priorité aux personnes n’ayant jamais bénéficié d’un
week-end CSE à Centerparcs et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription disponible sur www.ceplus.fr, au CSE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à verser dès réception de la facture.

Renseignements : Ysabelle MENGUS au 03 89 61 57 72 ou 23 36 36 72

